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Arrière-plan scientifique (1)

 Maladie → impact massif sur la famille
(Pitceathly & Maguire, 2003)

 Symptomatologie anxio-dépressive - Niveau de détresse
équivalent à celui des patients

(Geng et al., 2018; Trevino, Prigerson & Maciejewski, 2018)

 Qualité de vie entamée (trouble du sommeil, isolement social….)
(Geng et al., 2018)

 Vécu de fardeau
(Given, Sherwood & Given, 2009; Northouse, 2010; Goren et al., 2014; Song et al., 2011)




Arrière-plan scientifique (2)

 Détérioration de l’état psychologique du conjoint au fil de la
dégradation somatique du patient

(Williams & McCorckle, 2011; Tang et al., 2013)

 Développement post-traumatique, résilience
(Kim, Carver, Daci & Kasser, 2008; Opsomer, Pype, Lauwerier & De Lepeleire, 2019)

 Pas d’étude sur la sexualité chez les couples dont l’un des
partenaires est en situation palliative, alors que préoccupation
régulièrement mentionnée




Arrière-plan scientifique (3)

 Facteurs associés à l’ajustement psychologique?

 Très peu d’étude sur la question! Et encore moins spécifiques à la
relation conjugale

 Facteurs socio-démographiques et cliniques (Haley et al., 2004)

 Sentiment faible d’auto-efficacité (Zaider & Kissane, 2017)

 Facteurs culturels? (Tang et al., 2007)

 Ajustement dyadique (Kershaw et al., 2015; Lafaye et al., 2014)




Interrogations cliniques et de recherche

 Quel est l’ajustement psychologique des conjoints de patients
atteints de cancer en situation palliative?

 Quelle est leur expérience subjective?

 Comment s’éloigner d’une description strictement symptomatique
pour adopter une approche processuelle?





Méthodologie

Recherche globale sur la fin de vie et le deuil des conjoints



Protocole

T1: 1 à 6 mois 
avant T2: 6 mois après

Parmi les conjoints de patients
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Etude 1
Etude transversale quantitative
Objectifs:
•Décrire l’ajustement 
•Identifier des profils d’ajustement
•Explorer des liens

Etude 2 
Etude longitudinale quantitative
Objectifs:
•Décrire l’ajustement 
•Décrire l’évolution
•Etudier les facteurs prédicteurs 

Etude 3
Etude qualitative
•Déploiement temporel des réactions de deuil
Etude 4
•Liens entre l’attachement et le TDP

Décès



Protocole: instruments

T1: 6 mois avant T2: 6 mois après
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Etude 1 
Identifier des profils d’ajustement
Explorer des liens

décès

• Attachement au conjoint (ECR) 
• Coping (COPE)
• Personnalité (BIG 5)
• Dépression (BDI-SF)
• Fardeau (MBCBS)
• Ajustement social (SAS-R)




Résultats



Recrutement-Participants

80 conjoints recrutés systématiquement

60 participants
(tx réponse=75%)

T1
Etude 1
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Caractéristiques sociodémographiques et cliniques de l’échantillon à T1 (N=60)



 Ajustement psychologique et social des conjoints 
aidants

 Dépression: 25% BDI=9+

 Vécu de fardeau: 78% fardeau objectif; 77% fardeau subjectif stress

 Vulnérabilité accrue des conjointes/conjoints

 Dépression: femmes >hommes t=3.23* (ddl=58)

 Fardeau total: femmes >hommes t=2.23* (ddl=58)

 Adaptation sociale satisfaisante / population générale, sauf pour la sphère du
travail





Caractéristiques des conjoints déprimés vs. non déprimés
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Figure 1a: Styles d’attachement des conjoints déprimés versus non-déprimés (N=60) 

 

 

Figure 1b: Styles de coping des conjoints de patients (déprimés versus non-déprimés) (N=60) 

 

 

Note: * p<.05; **p<.001 

Seeking ISS=Recherche de soutien instrumental; Seeking ESS= Recherche de soutien émotionnel; Suppression= 

Suppression des activités concurrentes.  




« Se préparer à la mort de son conjoint » (1)

 Etude qualitative

 Objectif: étudier, à travers son discours, le fonctionnement
psychique et émotionnel d’une conjointe confrontée à
l’imminence du décès de son mari souffrant depuis plusieurs
mois d’un cancer avancé

 Méthode d’analyse: IPA (Smith, Flower & Larkin, 2006)




« Se préparer à la mort de son conjoint » (2)

 Mme R. est une femme de 50 ans, vivant en concubinage depuis 20
ans avec un homme atteint depuis quelques mois d’un cancer de la
thyroïde, à présent en situation palliative




« Se préparer à la mort de son conjoint » (3)

 L’expérience d’un proche ne peut être normée

 C’est une co-construction, entre le malade, son proche, et
éventuellement d’autres personnes

 Violence de l’injonction à se préparer

 Quelque chose « échappe » toujours




Quelques résultats longitudinaux (fin de 

vie-ajustement après le décès)





Facteurs associés à la dépression des conjoints aidants

Genre féminin

Niveau 

Education

Attachement insécure anxieux

Dépression

Ventilation émotionnelle

Désengagement par le biais

de substances
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β=.24†

β=-.39*

β=.40**

β=.27*

β=.39**

∆R² 27%* 

∆R² 12%** 

∆R² 20%** 

Analyses de données:
Modèles de régressions linéaires hiérarchiques
Variables sociodémographiques et cliniques contrôlées





Associations entre le fonctionnement pendant la phase palliative et 
l’ajustement à la perte

 fardeau 

 styles d’attachement

 styles de coping

 personnalité 

 Dépression
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risque dépression

intensité deuil

intensité dépression

T2T1



 Liens entre le fardeau et le développement 
post-traumatique (1)



 Liens entre le fardeau et le développement 
post-traumatique (2)




Limites de l’étude

 Échantillon très homogène (lieu de recrutement + conjoints se déplaçant à
l’hôpital)

 Attrition entre les temps d’observation et pas de mesure à long-terme

 Évaluation de l’ajustement dyadique?




Conclusion

 Indices de vulnérabilité:
 Pendant la période de fin de vie:

 Vulnérabilité accrue des femmes et des conjoints aux revenus modestes

 Poids de l’attachement insécure anxieux (?)

 Rôle de la ventilation émotionnelle et de l’usage de substance

 Vigilance face à une symptomatologie dépressive

 Prise en charge:
 Repérage des conjoints vulnérables (attachement insécure et dépression)

 Consultation systématique avec un psychologue?





Je vous remercie pour votre attention
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